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Le temps d’une escale

En piste pour le bowling

«Tout roule », auraient
pu, pour la beauté
du jeu de mots (trop)

facile, dire Fabrice Marais et
son collaborateur Jérémy
Richard, en charge du bowling
de la zone commerciale Saint
Michel. Traditionnellement,
l’été est un moment où l’activi
té marche fort, et le cru 2013
n’a pas été moins bon que les
précédents. Il faut dire que
l’offre avait été adaptée à la
demande : « Nous avons
ouvert le matin, dès 10 h »,
explique Jérémy Richard, con
tre une ouverture à 14 h en
temps normal.

Avec un certain bonheur qui
a poussé à la grande modifica
tion à venir pour la rentrée de
septembre : « Nous serons

désormais ouverts les diman
ches à 10 h. Avec des tarifs
préférentiels. »

En attendant, les horaires
estivaux se poursuivent jus
qu’à dimanche inclus. Avec,
toujours, une activité soute
nue : « Il y a beaucoup de cen
tres aérés qui viennent », sou
ligne encore Jérémy Richard.

Pas que le bowling

Les enfants peuvent ainsi
s’initier, en toute sécurité, aux
joies du bowling : « Nous
avons adapté les pistes pour
les enfants, avec des barrières
rétractables que nous acti
vons, pour empêcher les bou
les d’aller dans la rigole. On
peut ainsi y jouer dès l’âge de

trois ans », poursuit le jeune
responsable qui indique
d’ailleurs que toutes les tran
ches d’âge fréquentent les
lieux, pas seulement réservés
aux jeunes. Les pistes sont
également accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Outre le bowling, il est éga
lement possible de profiter de
la salle de jeux : arcade, baby
foot, flippers et autres tables
de palets. Sans oublier les huit
billards qui ont pratiquement
autant de succès que les pistes
de bowling (qui reste tout de
même, évidemment, l’activi
téphare). Enfin, le bar tradi
tionnel est également accessi
ble : « Aucune obligation de
jouer. Il est tout à fait possible
de venir simplement et tran
quillement boire un coup ! »

Situé depuis près de deux ans maintenant à la nouvelle cellule commerciale SaintMichel, le bowling a vu
son activité en hausse pour les vacances scolaires. Et sera désormais ouvert les dimanches matins.

Durant l’été, les centres aérés du département se sont régulièrement rendus au bowling, pour
quelques parties de boules appréciées des jeunes… comme des animateurs.

Jérémy Richard et Fabrice Marais ont installé billards, jeux
d’arcade et autres babyfoot pour une diversité d’activités.

Le bowling en bref
Dès lundi prochain, ce seront les horaires et tarifs de la

nouvelle saison qui s’appliqueront au bowling d’Epinal. Le
programme estival reste cependant appliqué jusqu’à diman
che, à savoir : ouverture à 10 h au lieu de 14 h ; fermeture à 1 h
du matin aujourd’hui et demain, 2 h vendredi et samedi,
minuit le dimanche.

A partir de lundi, le programme sera le suivant :
 Ouvertures à 14 h du lundi au samedi ; à 10 h le dimanche.
 Du lundi 14 h au vendredi 20 h : 4 € (par personne) la partie

+ 2 € la location des chaussures.
 Le dimanche de 10 h à 13 h 30 : 4 € la partie + 2 € la location

des chaussures. 2 € par partie supplémentaire.
 Du vendredi 20 h au samedi fermeture, puis le dimanche à

partir de 14 h : 6 € la partie + 2 € par personne pour la location
des chaussures adaptées.

Le bowling propose également des formules anniversaires
et des apéritifs dînatoires pour les personnels de sociétés, via
l’octroi de tickets de comité d’entreprise. Pour tous renseigne
ments, il convient de contacter le 03 29 46 67 79.

La vie des commerces

Bienvenue chez la Ch’ti
aux frites fraîches

C’est avec toute la sympathie et la chaleur des gens du Nord
que Dominique Williams accueille sa toute nouvelle clientèle
au 84, faubourg d’Ambrail.

C’est dans ce local que la Dunkerquoise a décidé de concréti
ser un vieux rêve, ouvrir son restaurant. Au menu, des spécia
lités du Nord bien sûr, fricadelles, Maroilles, cervelas, brochet
tes de dinde, de porc ou de bœuf, le tout accompagné de frites
fraîches. De belles pommes de terre Bintje épluchées et
découpées à la main, préparées comme à la maison. Courant
septembre, Dominique Williams proposera également de
goûter à ses moulesfrites, autant de spécialités qu’il est
possible de consommer sur place ou à emporter.

Un premier restaurant en dur pour Dominique Williams qui
n’est pas pour autant une novice de la restauration. En effet,
cette dernière a longtemps tenu une de ces baraques à frites
de Dunkerque rendues célèbres dans tout le pays grâce au
succès cinématographique de « Bienvenue chez les Ch’tis. »

De passage dans les Vosges pour les vacances il y a deux
ans, Dominique Williams tombe littéralement sous le charme
de la région et décide de venir s’y installer en famille, son idée
de restaurant en tête. « Ici je suis la seule à proposer ces
spécialités, j’ai ouvert il y a deux semaines, ça démarre
doucement mais déjà les gens reviennent », explique satisfai
te la femme du Nord.

Pour déguster frites fraîches et spécialités du Nord, direction
la friterie Chez la Ch’ti, faubourg d’Ambrail. (Photo R.R.)

GOLBEY

Les marcheurs Michelin ont rendezvous en Alsace
La dernière sortie a conduit

la bonne vingtaine de mar
cheurs du groupe de randon
neurs Michelin sur le versant
alsacien, du côté des Trois
Epis.

Un agréable balade avec de
superbes points de vue par
une belle journée ensoleillée.
Dimanche le 1er septembre, les
marcheurs se retrouveront en
Alsace, au Schaentzel, non
loin du HautKoenigsbourg. Le
parcours de quelque 20 km est
toutefois classé 3 chaussures.

Le repas sera tiré du sac avec
un abri en cas de pluie. Le
circuit débutera par la montée

au Hahnenberg, Wick, la mon
tagne des Singes, le Schentzel
et retour par le vignoble Saint
Hippolyte, Orschwiller et
Kirtzheim.

Rendezvous sur le parking
Carrefour de Jeuxey à 8 h ou
à 9 h 15 au parking du stade à
Chatenois. Chef de course :
Christiane Pilavoine. Serrefile
Denis Bareth. Covoitura
ge : 6 €. Renseignements
au 06 85 65 28 06.

Une journée bien
ensoleillée au rendez

vous des Trois Epis.

La journée
Correspondance : MarieChristine AUBEL, tél. 06 12 89 60 78,
courriel : aubelmc@aol.com
JeanPierre BEGEL, tél. 06 07 13 96 56, courriel : jean.caleo@free.fr
JeanLuc CORTE, tél. 06 27 13 84 12, courriel : jl.corte@free.fr
Correspondance sportive : François WEITMANN, tél. 03 29 34 63 40,
courriel : vosgesmatin@weitmann.fr
Boîte aux lettres : à l’accueil de la mairie.
Médecin de garde : tél. 0820 33 20 20.
Pharmacie de garde : renseignements au 32 37.
Pompiers : tél. 18.
Cabinet vétérinaire de la Fonderie : 47, rue de Lorraine, tél. 03 29 31 40 09.
Police municipale : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30, tél. 03 29 31 32 89.
Mairie : de 8 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03 29 31 23 33.
Messe à 8 h 30.
Piscine : de 9 h à 12 h, de 14 h 19 h 15, tél. 03 29 34 63 44.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 03 29 34 69 86.
Déchetterie : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, tél. 03 29 31 09 44.

Informations paroissiales

Rappel des dates d’inscriptions au catéchisme : mercre
di 11 septembre de 10 h à 12 h ; samedi 14 septembre de 9 h 30
à 17 h possibilité de s’inscrire tout au long de l’année.

Messe de rentrée de la communauté et des enfants de la
catéchèse le dimanche 22 septembre à 10 h 45 avec remise aux
enfants des documents pour l’année de catéchèse.

Le mardi 17 septembre à 20 h, au relais paroissial, rencontre de
toutes les personnes, relais pour informations sur le nouveau
document paroissial à distribuer dans toutes les boîtes à lettres
de la commune.

Fin juin, la jeune chorale de la communauté est allée rencontrer
son homologue doubiste à Audincourt. Les deux chœurs ont
participé à la messe dominicale dans le Doubs.

Le dimanche 8 septembre, ce seront les jeunes Francscomtois
qui sont invités à Golbey et qui chanteront avec les jeunes
choristes Golbéens lors de l’office de 10 h 45. Une bien jolie
messe en perspective.

CHANTRAINE

Isabelle Serre
fait découvrir la médiation
Après avoir initié cet outil

moderne auprès des Chantrai
nois au printemps et avoir
recueilli des résultats plus
qu’encourageants, Isabelle
Serre a décidé de poursuivre
en mairie ses permanences
mensuelles dédiées à la
médiation. Ainsi la prochaine
est prévue le mardi 2 septem
bre de 13 h 30 à 17 h. « Les
permanences précédentes,
depuis le mois d’avril dernier,
ont porté leurs fruits puisque
j’ai eu de nombreuses visites
de particuliers rencontrant des
difficultés dans le domaine
familial et social », explique
Isabelle Serre.

« J’ai réal isé plusieurs
médiations de voisinage et de
couple et d’autres séances
sont prévues dans les semai
nes qui viennent », poursuit
elle. Bien sûr, confidentialité
obl ige, pas quest ion de
détailler ce travail qu’elle
mène avec tout le profession
nalisme requis.

Elle propose d’autre part,
dans le cadre des activités
après l’école, un atelier aux
élèves de CM1 et CM2 qui sont
intéressés par une formation
au traitement et à la résolution
des conflits à l’amiable. A

l’issue de ce cycle, les enfants
seront apprentis médiateurs,
de véritables alliés afin d’éra
diquer la violence à ou en
dehors de l’école.

Isabelle Serre a aussi créé un
site web qui sera opérationnel
le 1er septembre. Son adresse
est la suivante : www.media
tionenlorraine.fr et toujours
Facebook : mediationenlorrai
ne également. Toutes les per
sonnes intéressées par un ren
dezvous auprès d’Isabelle
Serre s’inscrivent en mairie
au 03 29 69 19 19.

Isabelle Serre fait vivre la
médiation.

DOGNEVILLE

Pétanque : bientôt la fin de l’été
Sous un solei l ardent ,

l’avantdernière rencontre des
concours vacanciers en dou
b l e t t e s a v u s ’ i n s c r i 
re 43 joueurs de Dogneville
ou de la région. Après plu
sieurs heures passées sur le
terrain à lancer ses boules au
plus près du cochonnet ou
viser et éjecter la boule du con
current, la coupe du vainqueur
est revenue à Raymond Lor
rain. Quant à Vincent Tihay et
Philippe Lachambre, ils se
sont classés deuxièmes ex
aequo.

Le classement général aura
lieu ce jeudi 29 août. Cette
année, la Pétanque bianloute
offrira des médailles aux trois
meilleurs jeunes et dames afin
de les récompenser pour leur
assiduité et le plaisir qu’ils ont
eu à participer aux rencontres.

Lors de toutes ces rencon
tres du jeudi, la buvette a été
tenue par les dynamiques Gil

bert et JeanFrançois et le
bureau par Pascal Duchêne et
Pascal Galmiche.

LeprésidentPascalDuchêne(avecenmains lacoupedeRaymond,
parti avant la remise) et les deux ex aequo Philippe et Vincent.

Messe

L’office religieux du dimanche 1er septembre sera célébré
à 10 h en l’église de Dogneville.

Amicale des pêcheurs

Des bulletins d’inscription au concours des carnassiers sont en
vente chez Vosges Pêche à Chavelot.

Pour plus d’informations il est possible de s’adresser à Bernard
Doutres au 06 73 15 76 41.

SPORTS DE L’AVIÈRE

Cinq clubs en compétition
Pour changer un peu des

concours de vacanciers, quel
ques joueurs du club local de
pétanque de l’Avière ont
accueilli cinq clubs du dépar
tement pour une confronta
tion pour le championnat par
équipe des clubs.

Mirecourt, Raonl’Etape,
Chantraine, Nomexy, Igney,
Vallée du Rabodeau, la boule
de la Malactière et le club local
en ont débattu. Les représen
tants de chaque club ont débu
té par le têteàtête puis en
doublette pour terminer en tri
plette.

Une bonne ambiance tout
au long de l’aprèsmidi, en pri
me un soleil quelque peu timi
de, mais pas de pluie. Les
joueurs ont pu s’adonner à

leur passetemps favori.
Le prochain concours à Uxe

gney sera le vendredi 30 août
à 14 h avec le dernier concours

vacanciers. Suivra ensuite,
pour les joueurs locaux, un
nouveau tour de coupe de
France face à SaintDié.

Des parties disputées avec sérieux pour tenter de prendre une
qualification.

CHAVELOT
Association rock staracrobatique danse

L’association reprendra ses activités le mercredi 4 septembre
à 10 h dans la salle de danse de l’extension de la salle des sports.
Elle propose rock sauté, rock sauté acrobatique et danses sporti
ves et s’adresse aux enfants âgés de 6 à 14 ans et aux plus
de 14 ans et adultes.

Les horaires : le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h
pour les enfants de 6 à 14 ans (gymnastique au sol et rock
acrobatique), le vendredi de 20 h à 22 h pour les plus de 14 ans et
les adultes (rock acrobatique) et le samedi de 10 h à 12 h (danses
sportives et danses de salon). Cotisation : 42 € par trimestre.
Premier cours gratuit.

Cycloclub

Belles performances des coureurs locaux à la ronde d’Housse
ras. En 1re catégorie, Hubert Bosquet et Stéphane Listar ont pris
respectivement les troisième et quatrième places. Dans l’épreu
ve de la 4e catégorie, JeanPierre Birglin se classe sixième,
JeanPierre Jeannet septième et JeanClaude Fontbonne treiziè
me.

Ecole de basket

Reprise de l’école de basket le mardi 3 septembre à 17 h à la
salle des sports.

L’école de basket est ouverte à tous les enfants nés entre
le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009. Les enfants sont
encadrés par des entraîneurs diplômés.

Tarif de la licence : 43 € avec un teeshirt personnalisé et un
ballon pour les nouveaux licenciés.

Les inscriptions auront lieu le mardi 3 septembre de 17 h à 18 h
et le mercredi 4 septembre de 10 h 45 à 12 h. Pour plus d’informa
tions : claudemagron64@orange.fr ou www.basketchave
lot.com

Football

L’équipe locale s’est inclinée 4 à 2 face à Rehainviller pour le
compte du deuxième tour de la coupe de France.


